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LE MOT DU MAIRE

A l’aube de cette nouvelle année et au nom de tout le conseil municipal, je vous adresse tous 
mes vœux de santé, bonheur et réussite dans vos projets personnels, professionnels et associa-
tifs pour vous, vos familles et vos proches. 

La pandémie de la Covid 19 a fortement perturbé nos habitudes de vie depuis le début du 
printemps 2020. Les activités associatives et festives où l’on a plaisir à se retrouver et échan-
ger ont été annulées. Après avoir connu une période plus clémente nous sommes à nouveau 
frappés par cette pandémie. 

Malgré ce contexte, cette année a été marquée par des changements importants : la reprise 
du restaurant scolaire par la commune, l’arrivée d’Eva à la supérette  «Votre Marché » et la 
réouverture de notre boulangerie par « Les Folies du Roy ». 

Concernant les projets en cours, nous démarrons enfin les travaux de rénovation de la salle 
de sports et nous travaillons sur le futur lotissement situé entre la mairie et la salle Mooréa 
avec le cabinet l’Atelier du Lieu. Il y a urgence car, à ce jour, la commune n’a plus de terrain 
disponible. 

Nous devrons nous intéresser de près à notre église qui subit les années. Elle est notre seul 
patrimoine et nous nous devons de la préserver. 

Nous allons poursuivre dans le domaine de l’environnement avec notre défi collectif de plan-
ter 1515 arbres sur la commune durant le mandat, la préservation de milieux sensibles et 
d’aménagements divers. 

En 2022, nous élirons le nouveau président de la République ainsi que nos députés. Les enjeux 
de ces élections sont importants et les élections sont des moments privilégiés qui permettent 
à chacun de s’exprimer. Il me semble que nous sommes plus légitimes à réprimander ou criti-
quer l’action politique lorsque nous nous sommes déplacés au bureau de vote. Je vous invite 
donc à être nombreux à accomplir votre devoir de citoyen en avril et juin prochain. 

Et je terminerai sur ces mots : 
Je remercie l’ensemble des bénévoles pour leur contribution au dynamisme de la commune. 
Un grand merci à toute l’équipe municipale qui m’entoure, aux agents de tous les services 
municipaux pour leur investissement. 

Nous allons laisser encore une année particulière dernière nous, je formule le vœu que cette 
nouvelle année 2022 soit meilleure que ces deux dernières. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite une très belle et agréable année 2022. 

Bonne lecture à tous. 

Eric BERNARD
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« A quoi a servi l’argent du contribuable en 2020 » 
sur la base d’une population avec double comptes 
de 1 558  habitants

(Comparatifs pour le Département, Région et National avec des Communes de même catégorie 

de démographique de 500 à 1 999 habitants)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Repères en Euros par habitant pour 2020 La Meilleraie-Tillay Département Région National

Total des produits de fonctionnement = A 1 086 755 743 789

dont Produits de fonctionnement réels 1 071 740 728 769

       dont : impôts locaux 462 299 309 322

       Fiscalité reversée par la Communauté de Communes 405 66 48 82

       Autres impôts et taxes (droit de mutation…) 98 79 51 54

       Dotation globale de fonctionnement de l’Etat 16 176 175 148

       Autres dotations et participations (CAF…) 32 40 59 58

       Produits des services et du domaine
       (La boite à malice, La Poste, …) 35 39 48 51

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

Repères en Euros par habitant pour 2020 La Meilleraie-Tillay Département Région National

Total des charges de fonctionnement = B 637 552 570 634

dont Charges de fonctionnement réelles 619 514 540 603

       dont : impôts locaux 309 224 248 275

       Achat et charges externes (montants nets) 178 161 167 188

       Charges financières (intérêts emprunts) 7 15 14 15

       Subventions versées (associations, budgets annexes,...) 27 28 22 23

       Contingents (OGEC, RASED) 52 35 36 43

Repères en Euros par habitant pour 2020 La Meilleraie-Tillay Département Région National

Résultat comptable = A - B 448 203 173 155

Capacité d’autofinancement brute 452 226 188 165

Soit 704 728 E
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17
naissances

14
décès

3
PACS

4
mariages

 (selon autorisation de publication) 

 2 janvier BRETAUDEAU Manoé
 27 mars GABORIT Maxime
 1er avril BOURASSEAU Livio
 14 mai LUMINEAU Maé
 9 juin FRANÇOIS Travys
 21 juin MÉDARD Manaël
 20 septembre MENAGER DANIEL Eléanor
 4 novembre GUILLOTEAU Ambre
 13 novembre VEQUEAU Aaron
 26 novembre TASSEL Sam
 5 décembre FAIVRE Mike

(personnes domiciliées ou décédées à La Meilleraie-Tillay) 

 22 janvier RONDEAU Marie-Thérèse
 2 février COUTANT Auguste
 17 février SOUCHET Marcel
 28 février MAYAUD Robert
 4 mars GÉRARD Jean
 6 mars BRANCHEREAU René
 27 mars TURPAUD Maurice
 1er juillet BRÉMAUD Gisèle
 16 juillet BAUDRY Jacques
 10 août COUTANT Marie
 20 août BOURACHON Claude
 10 septembre  PAILLAT Ginette
 29 novembre BRÉMOND Fabienne
 4 décembre RANJARD Charlotte

(enregistrés en mairie)

 (selon autorisation de publication) 

 31 juillet PERREAU Julien & COUTAND Caroline
 21 août PAILLOU Maxime & BOUCHET Paulin
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Médiathèque Andrée Chedid
6 rue Serpentine
 | 02 51 65 83 32  mediatheque.achedid@gmail.com

Horaires d’ouverture au public :
Mardi : .....................de 16h30 à 18h30
Mercredi : ...............de 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Jeudi : ......................de 16h30 à 18h30
Samedi : .................de 9h00 à 12h00

La Poste - Agence communale
1 bis rue de la Prairie
 | 02 51 57 01 14  La Poste - Agence de La Meilleraie-Tillay

Horaires d’ouverture de l’Agence :
Lundi : .....................de 9h à 12h30
Mardi et Jeudi : ..de 9h à 11h
Mercredi : ...............de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi : ..............de 13h30 à 18h30
Fermé le samedi
(Départ du courrier à 14h30)

Accueil de loisirs municipal
La Boîte à Malice
3 rue de la Prairie
 | 02 51 65 88 67 
  clshbam@yahoo.fr

PERMANENCES DES ADJOINTS : RDV impératif

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

M. Éric BERNARD
Maire

Le lundi de 16h à 18h

M. Stéphane LANDRY
4ème Adjoint

Le mardi de 17h30 à 19h

Mme Marie SPEDER
1ère Adjointe

Le mercredi de 14h à 15h30

Mme Adeline AUBERGER
3ème Adjointe

Le jeudi de 10h30 à 12h

Mme Carole COULON
5ème Adjointe

Le mardi de 16h30 à 18h

M. André MORIN
2ème Adjoint

Le mercredi de 10h à 12h

 

Mairie
1 rue de la Prairie
 | 02 51 65 82 13
	 lameilleraie.tillay@wanadoo.fr
  https://www.facebook.com/lameilleraietillay/

La Mairie est ouverte au public :
Lundi :  .............8h30 à 12h30 – 14h à 18h
Mardi :  .............8h30 à 12h30 – 14h à 18h
Mercredi : .......8h30 à 12h30 – 14h à 18h
Jeudi :  .............8h30 à 12h30 – 14h à 18h
Vendredi : ......8h30 à 12h30 – 14h à 18h30
Fermé le samedi
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TARIF DES CONCESSIONS ET SITE CINERAIRE 2022

CIMETIÈRE TARIF 2022

Cimetière

Concession trentenaire (2m2) 112 ¤

Concession Cinquantenaire (2m2) 170 ¤

Site Cinéraire

Tarif Cavurne 15 ans 423 ¤

Tarif Cavurne 30 ans 566 ¤

Tarif Module Alvéolaire 15 ans 711 ¤

Tarif Module Alvéolaire 30 ans 854 ¤

Jardin du Souvenir
Dispersion des cendres et fourniture petite plaque
(gravage à la charge de l’acheteur) 48 ¤

 

Dématérialisation de l’urbanisme :
en route vers le permis zéro papier !

De nombreux travaux doivent être autorisés avant d’être 
réalisés, tels qu’une construction ou extension, un garage, 
une véranda, un abri de jardin, un préau, une modification 
de façade, un mur de clôture …

Nouveauté ! Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez faire 
vos demandes de permis de construire par internet ! Ce 
service dématérialisé découle de l’application de la loi 
ELAN (loi pour l’Évolution du Logement, de l’Aménage-
ment et du Numérique). Toutefois, le dépôt du dossier pa-
pier reste toujours possible. 

Vous souhaitez réaliser vos démarches en ligne ? Connec-
tez-vous à l’adresse https://paysdepouzauges.geosphere.
fr/guichet-unique.  Lors de la première connexion, vous 
devez créer un compte. Un guide d’utilisation est dispo-
nible sur le portail (pour les particuliers, se connecter en 

tant qu’« usager » et pour les professionnels en tant que 
« partenaire »). Via ce portail, vous pourrez faire une de-
mande de permis de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, déclaration préalable, déclaration de cession, 
certificat d’urbanisme, etc.  

Pour rappel, la Communauté de communes instruit
les dossiers d’urbanisme pour les dix communes
suivantes : Sèvremont, Pouzauges, Le Boupère, Mon-
tournais, Monsireigne, Réaumur, Tallud-Saint-Gemme,
Chavagnes-les-Redoux, Saint-Mesmin, La Meilleraie-Tillay.

Plus de renseignements : https://www.paysdepouzauges.
fr/fr/environnement/urbanisme
En cas de difficultés, vous pouvez aussi contacter le ser-
vice instructeur : au 02 51 57 14 23 ou par mail : urba-
nisme@paysdepouzauges.fr.

URBANISME
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TARIF DES SALLES 2022

Type de manifestation Salle des Fêtes Salle Mooréa Salle Polyvalente

Associations / Organismes   

Concours de Belote 189 ¤ 189 ¤

Buffet - Dîner dansant - Spectacle 214 ¤ 214 ¤

Banquet de classe ou association 214 ¤ 214 ¤

Fête à but non lucratif gratuit gratuit gratuit

Fête à but lucratif sans utilisation du 
matériel de la salle des fêtes   136 ¤

Fête à but lucratif avec utilisation du 
matériel de la salle des fêtes   216 ¤

A but commercial - Formation 115 ¤ 115 ¤

Particuliers de la commune   

Repas familial 138 ¤ 138 ¤ 123 ¤

Repas mariage - traiteur 308 ¤ 308 ¤

A but commercial - Formation 115 ¤ 115 ¤

Vin d’honneur 79 ¤ 79 ¤

Particuliers hors commune   

Repas familial 280 ¤ 280 ¤ 246 ¤

Repas mariage - traiteur 432 ¤ 432 ¤

Repas de groupe - traiteur 432 ¤ 432 ¤

A but commercial - Formation 115 ¤ 115 ¤ 115 ¤
 

Pour la location de ces 3 salles, bénéficient des tarifs «particuliers Commune» les habitants des villages suivants : 
- Le Pont à l’Ane - La Briderie - La Viallière - Couraux - Chardon 
- Le Petit Pin - Le Lay - La Regoutière - Bellevue - Le Lavou
- Le Grand Pin - La Pillaudière - La Grange - Le Puy Germon  - La Grande Vinatière 

Lors d’une location de 2 jours consécutifs, le tarif de location du 2ème jour correspondra à 50 % des tarifs appliqués.
Les particuliers et les associations auront obligation de faire une demande de réservation écrite et convention d’uti-
lisation (se munir d’une attestation de Contrat responsabilité civile), 1 mois à l’avance (fête lucrative ou non). Un 
chèque caution sera également demandé. Un état des lieux sera fait en présence de l’agent d’entretien responsable de 
la salle. Les dégradations constatées seront à la charge du locataire de la salle.

   Règlement commun à ces salles :

INFORMATIONS
DIVERSES
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Changement de domicile
Avis aux nouveaux habitants
Toutes les personnes arrivant sur la Commune sont invi-
tées à venir se faire connaître en mairie, notamment pour 
s’inscrire sur les listes électorales.

Les personnes qui quittent la Commune doivent indiquer 
leur nouvelle adresse.

Information nouvelle sur les listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (Art. 
L.9 du Code Electoral). 
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les moda-
lités d’inscription sur les listes électorales réforme inté-
gralement la modalités de gestion des listes électorales 
et crée un Répertoire Electoral Unique et permanent 
(REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE. Elle met fin au 
principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces 
dernières sont dorénavant permanentes et extraites du 
REU qui les centralise et en améliore la fiabilité. Les listes 
électorales sont établies par Commune et non plus par 
bureau de vote.

Cette réforme facilite également l’inscription des citoyens 
sur les listes électorales en leur permettant de s’inscrire 
jusqu’au sixième vendredi précédant un scrutin, et en 
élargissant les conditions d’inscription. 

La loi du 1er août 2016 tranfère par ailleurs aux maires, 
en lieu et place des commissions administratives, la 
compétence pour statuer sur les demandes d’inscription 
et sur les radiations des électeurs. Leurs décisions sont 
contrôlées a posteriori par les commissions de contrôle. 
Ces commissions créées par la loi examinent les recours 
administratifs préalables obligatoires formés par les élec-
teurs concernés contre les décisions de refus d’inscription 
ou de radiation du maire et contrôlent la régularité de la 
liste électorale avant chaque scrutin ou, en l’absence de 
scrutin, au moins une fois par an.

Afin de simplifier la gestion des listes électorales, cette 
réforme confie à l’INSEE le soin de procéder d’office à 
certaines inscriptions et radiations (jeunes majeurs, per-
sonnes décédées, électeurs inscrits ou radiés suite à une 
décision de justice, etc.)…

Démarches administratives en ligne : Carte d’iden-
tité, permis de conduire, carte grise…

Depuis 2017, l’Etat modernise les démarches liées aux 
titres réglementaires que sont : la carte d’identité, le pas-
seport, le permis de conduire et la carte grise (certificat 
d’immatriculation). Désormais, la quasi-totalité des dé-
marches sont accessibles en ligne grâce à des télé-procé-
dures adaptées, sur le site de l’ANTS (https://ants.gouv.fr/) 
via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ain-
si, pour toutes ces démarches, il n’est plus nécessaire de 
vous rendre en mairie.

Carte d’identité / Passeport :

Les demandes de carte d’identité ou de passeport doivent 
être effectuées obligatoirement dans l’une des com-
munes équipées d’un dispositif de recueil d’empreintes 
digitales en Vendée, sur rendez-vous (ex. Pouzauges, etc… 
liste consultable sur le site de la Préfecture de la Vendée 
https://www.vendee.gouv.fr/).

Pour préparer votre demande et gagner du temps lors de 
son dépôt, il est conseillé de compléter une pré-demande 
en ligne. Si vous ne pouvez faire votre pré-demande par 
internet, le formulaire papier est toujours disponible en 
mairie. Pour connaître les pièces justificatives nécessaires:
http://www.vendee.gouv.fr/

Permis de conduire :

Depuis le 6 juin 2017, la délivrance des permis de conduire 
se fait exclusivement par voie électronique.
Les étapes de la demande en ligne :
•  Je rassemble les pièces justificatives. J’obtiens ma photo 
numérisée auprès des cabines ou photographes agréés, 
repérables par la vignette bleue « agréé service en ligne 
ANTS ».
•  Je me rends sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
•  Je créé un compte en cliquant sur « je fais une demande 
en ligne ».
•  En cas de perte, j’effectue ma déclaration de perte en 
ligne. En cas de vol, je dois me rendre dans un service de 
police ou de gendarmerie.
• En cas de vol et de perte, j’effectue également mon achat 
de timbre fiscal en ligne.
•  Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avan-
cement de ma demande.
•  Je reçois mon permis de conduire à mon domicile.
Je peux me faire accompagner par mon école de conduite 
et par le médiateur du point numérique présent dans 
chaque préfecture et dans de nombreuses sous-préfec-
tures.
www.demarches.interieur.gouv.fr, pour m’informer.

Carte grise

Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure :
•  Demande de duplicata : en cas de perte, de vol ou de 
détérioration
•  Demande de changement d’adresse
•  Demande de changement de titulaire
•  Déclaration de cession de véhicule

Je me rends sur https://immatriculation.ants.gouv.fr 
et je suis les étapes proposées.

La Maison de Services au Public, basée à la Communauté 
de Communes de Pouzauges, peut également vous ac-
compagner pour ces démarches. Un espace multimédia 
est à votre disposition, avec des ordinateurs et connexion 
internet, un téléphone, une imprimante, un photoco-
pieur… Vous trouverez plus loin dans ce bulletin un
article spécial sur la MSAP.

Vous pouvez également faire appel à des professionnels 
de l’automobile habilités, proches de chez vous pour ef-
fectuer ces démarches à votre place à moindre coût. Re-
trouver la liste des professionnels habilités en cliquant 
sur : https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-asso-
ciés/Ou-immatriculer-mon-véhicule
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FIOUL
RANJARD FIOUL
RANJARD René
3 rue du Chêne Vert
| 02 51 65 86 81
Fax 02 51 65 81 71
 ranjard.r@wanadoo.fr

TRAVAUX AGRICOLES
RURAUX / ÉLAGAGE
SARL BAILLY STARV
Zone Artisanale de l’Orangerie
| 06.07.04.53.90
 sarlbaco@orange.fr

RÉCUPÉRATION
SARL COUTAND
RÉCUPÉRATION SERVICES
COUTAND Aurélien et Guillaume
4 rue du Grand Pré
| 02 51 65 85 38
Fax 02 51 57 26 96
 coutand.recuperation@wanadoo.fr

SALONS DE COIFFURE
BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE
SALON « BIGOUDI »
BOURASSEAU Corinne
7 rue de la Treille
Tél. 02 51 65 83 30

SALON « ZEN POUR UN STYLE »
5 bis rue de la Diorite
| 02 51 65 82 89
 zenpourunstyle2@gmail.com

INSTITUT DE BEAUTÉ
À L’ESSENTIEL
TURCAUD Alexia
14 rue de la Diorite
| 02 51 57 39 58
 a.lessentiel@hotmail.fr

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
et PALMAIRE
SOI M’AIME
THOMAS Céline
4 bis rue de la Baudrière
| 06 03 64 10 18
 soi.maime@sfr.fr

BOUREAU Lucie
La Meilleraie-Tillay
| 06 30 57 14 99
 envoletoi.reflexologie@gmail.com

ACCOMPAGNEMENT À
LA PERSONNE
MAROLLEAU Muriel
La Meilleraie-Tillay
| 06 81 05 03 72

MAÇONNERIE
Maçonnerie du Chêne Vert
ENFRIN Rémi
ZA du Chêne Vert
| 02 51 65 80 47
 mcvsarl@orange.fr

DAVIET Laurent
(Maçon-Tailleur de pierre)
Le Petit Pin - MONTOURNAIS
Zone Artisanale de l’Orangerie
| Fax : 02 51 63 50 19
 davietlaurent@orange.fr

CHARPENTE
MENUISERIE
Sarl RACAUD-PUAUD
ZA de l’Orangerie
| 02 51 65 80 74
Fax : 02 51 63 50 66

SOULET Marc
12 rue des Vergers
| 02 51 65 80 95
 06 81 49 62 47
 marc.soulet@orange.fr

ELECTRICITÉ
CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ELECTROMÉNAGER
PERREAU ENTREPRISE
ZA de L’Orangerie
| 02 51 65 84 49
 eurl.perreau@gmail.com

Sarl SEB ELEC
ROUSSEAU Sébastien
12 rue de la Treille
| 06 32 85 93 94
 sebelecsarl@orange.fr

PAILLOU Maxime
Z.A. du Chêne Vert
| 02 51 57 96 21
 06 31 72 08 38
 paillou.maxime@orange.fr

GARAGISTES
GARAGE GIRAUDEAU Alain
1 Ter rue de la Diorite
| 02 51 65 82 14
Fax 02 51 65 81 16
 garagegiraudeau@wanadoo.fr

GARAGE AUTO MELLETOISE
La Gare de Pouzauges
| 02 51 61 58 82
 06 08 58 46 14

CAFÉ-RESTAURANT
LE RELAIS FLEURI
1 bis rue de la Gandouinière
| 02 51 65 88 08

ALIMENTATION - PRESSE
SUPERETTE VOTRE MARCHÉ
Mme PARADIS Eva
12 rue de la Diorite
| 02 51 64 79 93

LES JARDINS DU BELOU
GUERIN Vincent
Culture et vente directe
de légumes
La Petite Vinatière
| 06 88 59 92 33

TAXI
SARL AMBULANCES SAVARY
| 02 51 00 34 88
 06 33 23 31 20

SARL A3B
| 02 51 91 85 52

TAXI BOUPERIEN
| 06 82 47 79 62

INFORMATIQUE
DÉON Alexandre
7 rue des Grands Chênes
| 02 51 61 22 75

K-TECHNOLOGIES
(Développement informatique
et internet)
 info@k-techno.fr

K-SECURITY
(Sécurité informatique, protection
données numériques)
 info@k-security.fr

SERVICES DIVERS
Fileuse d’histoires
Créations en tissu autour du livre 
et de l’imaginaire
GIRARD Cécile
1 rue des Moissons
| 06 19 44 99 30
 c re a t i o n s f i l e u s e d h i s t o i re s @ g m a i l . co m

Artisan Maroquinier
ROSY-JO
BOSCOLO Josiane
La Barre Pilot
| 06 15 46 81 23
 josiane.boscolo@orange.fr

AGENT IMMOBILIER
PENOCHET Paul
CAPI FRANCE
13 rue du Parc
| 06 07 27 82 92
 paul.penochet@capifrance.fr

PUAUD Mélanie
Agence Ma compagnie
Immobilière
5 rue de l’Ageasse
| 06 47 21 33 97
 m.puaud@macompagnieimmobil ière.com

ANNUAIRE DES
ARTISANS

COMMERÇANTS
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La Boîte à Malices
Retour sur 2021...

Un projet parcours sensoriel pour les habitants et tou-
ristes de La Meilleraie-Tillay est en cours de construction. 
La base du parcours est réalisée et des plantations vont 
avoir lieu au printemps.

Aux vacances de la Toussaint, les enfants ont participé à 
un Escape Game créé par les animatrices dont les thèmes 
étaient « A la recherche de gros yeux » pour les 3 / 6 ans 
et « Cambriolage à la salle de Mooréa » pour les 7 / 14 ans.

Les enfants ont pu voir un spectacles de Marionnettes au 
centre lors des vacances de Noël, et dans l’après-midi les 
grands ont réalisé une marionnette.

Les animations des mercredis et des vacances portent sur 
le thème de la communication.

La Médiathèque Andrée CHEDID
Retour sur 2021…

Les activités habituelles ont repris progressivement 
leurs places à la médiathèque : le matin des bambins, 
les contes, bricole & Cie, le prix littéraire, les accueils de 
classes. Depuis septembre, une nouvelle animation a été 
lancée : Si mercredi m’était conté, 30 minutes d’histoires 
pour les enfants de 3 à 6 ans. Cette animation a lieu tous 
les 2 mois, le mercredi matin. 

De plus, du mardi 26 octobre au samedi 30 octobre, de 
nombreuses activités tous publics ont été proposées à 
la médiathèque pour fêter ses 30 ans : spectacle lecture/
peinture, histoires contées, quizz, jeux de société…

Coût de l’abonnement 
et conditions
Tarif :  10€ famille
ou individuel
Gratuit pour les moins 
de 16 ans
Durée des emprunts :
15 documents pour
une durée d’un mois
Inscription valable 
dans les
13 bibliothèques du
Pays de Pouzauges

www.biblio.paysde-
pouzauges.fr

Les jeunes élus
en action !
Visite de la brigade de Pou-
zauges, participation aux planta-
tions et aux décorations de Noël, 
cérémonie du 11 novembre, les 
jeunes élus s’impliquent réguliè-
rement dans la vie communale.

Les projets ne manquent pas… « Semaine sans écran »
pendant les vacances de février, balisage du sentier 
trompe l’œil au printemps et propositions d’aménage-
ment au Parc « Au fil du Lay »….

La commission qui les
accompagne est composée de : 
 • Carole COULON
 • Amélie DEVINEAU
 • Stéphanie DEMANGE
 • Magalie SAVIN

Nouvelle équipe au restaurant scolaire
Depuis septembre dernier, la commune a repris la ges-
tion du Restaurant Scolaire. En effet, l’Association « Les
Petites Papilles » a cessé son activité en août dernier. 
Nous remercions à nouveau les membres qui ont œuvré 
jusqu’au bout pour assurer la gestion administrative et 
financière, le suivi des équipes et le lien avec Restoria. 

L’équipe de service a été quasiment entièrement renou-
velée et est encadrée par Anne BONNIN. Karine, Karen, 
Victoria, Elisabeth, Anne et Audrey sont sur le terrain 
tous les midis pour assurer le service des 130 enfants des 
écoles Jeanne d’Arc et La Pierre Bleue. 

A compter de janvier, Sylvain Demange rejoindra l’équipe 
en tant que chef cuisinier.  Jusque-là, la cuisine était assu-
rée par un cuisinier « remplaçant », Fabrice, mis à dispo-
sition par Restoria. 

Commission
AFFAIRES SCOLAIRES

ET PÉRISCOLAIRE
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Travaux de voirie
 Lotissement du beau Pommier : La voirie et les trot-
toirs sont terminés, la commission environnement se 
chargera des plantations dans les massifs.

 L’effacement des réseaux de la rue du Parc et de l’Allée 
du Dail a commencé fin Décembre et doit se terminer fin 
Avril. La circulation sera affectée pendant cette période.

 L’été pluvieux nous a amené à faire un fauchage sup-
plémentaire des banquettes.

 En plus du point à temps sur les routes nous avons fait 
curer 2.5 km de fossés dans le secteur de Tillay.

Sécurité Routière
 Un nouveau sens de circulation est en place au lotisse-
ment du Beau Pommier.

 La mise en place d’un radar pédagogique et le déplace-
ment de panneaux de signalisation à l’entrée de la Vina-
tière en provenance du Boupère.

 La pose d’un panneau Stop rue de la Batteuse, à l’inter-
section de la rue des Moissons.

 Le remplacement d’une vingtaine de panneaux de si-
gnalisation défectueux sur l’ensemble de la commune.

 L’agence routière a refait des bandes d’arrêt de stop rue 
de la Diorite.

 Le traçage du parking rue des javelles.

 Le déplacement du marquage au sol de l’arrêt de bus 
dans la rue de la Treille.

Services techniques
 Un investissement important a été fait cette année :  
- L’achat d’un kit mulching en début d’année.
- L’achat d’une remorque multiservices.
- La commission a opté pour la mutualisation avec Réau-
mur et Chavagnes les redoux d’une brosse rotative pour 
le désherbage des trottoirs et autres.
- L’achat d’un fourgon Renault trafic tout équipé en rem-
placement du Renault Master.

Travaux de voirie
 Lotissement du beau Pommier : La voirie et les trot-
toirs sont terminés, la commission environnement se 
chargera des plantations dans les massifs.

 L’effacement des réseaux de la rue du Parc et de l’Allée 
du Dail a commencé début janvier et doit se terminer fin 
Avril. La circulation sera affectée pendant cette période.

 L’été pluvieux a amené la commune à faire un fau-
chage supplémentaire des banquettes.

 En plus du point à temps sur les routes nous avons fait 
curer 2.5 km de fossés dans le secteur de Tillay.

Sécurité Routière
 Un nouveau sens de circulation est en place au lotisse-
ment du Beau Pommier.

 La mise en place d’un radar pédagogique et le déplace-
ment de panneaux de signalisation à l’entrée de la Vina-
tière en provenance du Boupère.

 La pose d’un panneau Stop rue de la Batteuse, à l’inter-
section de la rue des Moissons.

 Le remplacement d’une vingtaine de panneaux de si-
gnalisation défectueux sur l’ensemble de la commune.

 L’agence routière a refait des bandes d’arrêt de stop rue 
de la Diorite.

 Le traçage du parking rue des Javelles.

 Le déplacement du marquage au sol de l’arrêt de bus 
dans la rue de la Treille.

Services techniques
 Un investissement important a été fait cette année :  
- L’achat d’un kit mulching en début d’année.
- L’achat d’une remorque multiservices.
- La commission a opté pour la mutualisation avec Réau-
mur et Chavagnes les redoux d’une brosse rotative pour 
le désherbage des trottoirs et autres.
- L’achat d’un fourgon Renault trafic tout équipé en rem-
placement du Renault Master.

Travaux de voirie pour 2022
 L’aménagement de la rue des Iris dans le village de
Tillay. L’avant-projet a été présenté par le cabinet d’études 
« La SAET » de la Roche sur Yon. Les travaux sont prévus 
au deuxième semestre 2022.

LA MEILLERAIE-TILLAY

Commission
VOIRIE

MATÉRIEL
COMMUNAL

Lotissement
du Beau Pommier
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Les membres du CCAS ont distribué les colis de Noël la 
semaine du 14 décembre 2021 aux habitants de la com-
mune. Les bénéficiaires sont les personnes de plus de 75 
ans ou celles dont un handicap est reconnu. 

La MARPA Sourire d’Automne a bénéficié également de 
cette distribution. 

Au total, ce sont 141 colis qui sont distribués. La réparti-
tion est la suivante : 

 105 Colis identiques pour
 les hommes et les femmes vivant seuls 

 36 Colis pour les couples 

Au final ces colis de Noël représentent un budget d’envi-
ron 3 400 €. 

Cette année encore, le groupe des Jeunes Retraités a par-
ticipé à la répartition des sacs pour faciliter la distribu-
tion des membres du CCAS. Merci aux Jeunes Retraités 
et également aux membres du CCAS qui bénévolement 
ont donné du temps pour la commune tout au long de 
l’année. 

Quelques distributeurs et membres du CCAS prêts pour la distribution

Voici un récapitulatif des principales 
animations à la Marpa qui ont eu lieu 
cette année 2021
Tous les vendredis après-midi à 16H : Gymnastique douce 
animée par Siel Bleu 

Depuis le mois d’avril : séance de réflexologie plantaire 
proposée de manière individuelle aux résidents qui le 
souhaitent à raison de 5 séances individuelles par mois

29 avril 2021 : Départ en retraite de Martine, agent de la 
Marpa

15 juin 2021 : Sortie au musée de la tour Nivelle et déjeu-
ner à Pescalis.

15 septembre 2021 : Visite du musée des Mines de Fay-
moreau et déjeuner à Vouvant.

17 décembre 2021 : Repas de Noël pour les résidents

Pour le moment nous avons la chance à la Marpa de 
n’avoir eu aucun  cas de COVID depuis le début de l’épi-
démie, que ce soit parmi les résidents ou parmi le person-
nel. La 3ème dose a été effectuée pour tous les résidents 
qui le souhaitaient. 

Prenez bien soin de vous

Rappel sur le plan de sauvegarde com-
munal toujours en place 
Chaque commune est dotée d’un Plan de Sauvegarde 
Communal (PSC). Il a pour objectif l’organisation com-
munale en cas de crise et précise aussi le rôle de chaque 
intervenant. 

Le PSC peut servir lors du déclenchement du PPRI mais 
aussi en cas de tempête, d’orage, d’accident, de canicule… 
ou tout simplement en prévention de ces risques. La com-
mune, compte 35 référents qui sont chargés d’aviser la 
population en un temps réduit en cas de besoin.  La com-
mune s’est dotée d’un moyen d’envoyer des sms à toutes 
les personnes ayant un portable, les référents seront en 
charge de contacter les personnes les plus isolées. 

Pour relancer la dynamique nous avons réuni les réfé-
rents le 6 octobre pour faire le point.

Nous les remercions de leur engagement. Dans ces pé-
riodes si compliquées, prendre soin des autres et savoir 
qu’on peut compter sur ses voisins est primordial. 
 

 Les référents du PSC lors de la réunion du 6 octobre

Commission
AFFAIRES
SOCIALES

CCAS : Président
Éric BERNARD

CCAS : Vice-Présidente
Marie-Thérèse PRÉZEAU Repas de Noël à la MARPA
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LA MEILLERAIE-TILLAY

Commission
ENVIRONNEMENT et 

CADRE DE VIE 

Après la constitution de la commission « environne-
ment cadre de vie » en 2020 et la définition des objec-
tifs, 2021 marque le début des actions.

Défi collectif de planter 1 515 arbres.
Notre décompte est à 438 arbres plantés sur la commune 
depuis le 25/11/2020. La commune a organisé, l’hiver der-
nier 2 campagnes de plantation en février avec l’école 
Jeanne d’Arc, le CMJ, le Conseil Municipal, la commission 
environnement.

Pour cet hiver la première plantation a eu lieu en no-
vembre avec les habitants du lotissement St Martin, le 
club nature, le CMJ et le Conseil Municipal, la commission 
environnement.

D’ici la fin de l’hiver, nous avons prévu de planter 78 
arbres supplémentaires (9 sont prévus pour les nais-
sances de 2020). 

Poursuite de l’engagement de la
commune dans le programme
d’économie d’énergies. 

« PILE ». 
Le Sydev a réalisé un diagnostic de la consommation 
d’énergie de nos bâtiments publics.

L’étude montre que le bâtiment le moins performant est 
celui de l’épicerie, c’est pourquoi il est prévu une rénova-
tion énergétique en 2022.  

Filière bois local
La commune s’engage dans le lancement d’une filière bois 
local initiée par les acteurs du bois du Pays de Pouzauges 
et la Communauté de Communes : Tout est à construire !
Les grumes abattues (9m3) au printemps au Parc au Fil 
du Lay feront nos aménagements bois des quelques pro-
chaines années. 



Relance du club nature
Après 2 années à l’arrêt, le Club nature se reconstitue et 
fait peau neuve. 

« Connaître et protéger la nature » … Toujours accom-
pagnés par le CPIE et la commission environnement, 7 
enfants se sont inscrits en septembre pour mettre en 
place des actions sur la commune. Premier chantier, coup 
de projecteur sur les déchets. Nous avons visité le 4 no-
vembre la déchetterie de Montournais, Vendée tri à la 
Ferrière et le centre d’enfouissement des déchets du Tal-
lud Sainte Gemme.  

Après le tri, vient maintenant le temps de réduire la pro-
duction des déchets. Si nous mettions côte à côte, au sol, 
tous les sacs jaunes que nous produisons en Vendée nous 
pourrions recouvrir tout le département en 1 an ! Les fi-
lières de tri et de revalorisation sont européennes et elles 
sont très consommatrices d’énergie et de carbone. Le 
club nature travaille maintenant à la proposition d’action 
pour sensibiliser les habitants.

La semaine de la réduction des déchets 
au restaurant scolaire
Moins de déchets dans l’assiette… c’est meilleur pour la 
planète !

Les enfants étaient invités à réduire la quantité de dé-
chets alimentaires dans leurs assiettes.

La quantité de déchets par zone a été pesée chaque jour. 

« World Clean’Up Day » /
Journée mondiale du nettoyage.
La commune s’est inscrite dans cette mobilisation. Une 
douzaine de bénévoles ont ramassé, le 18 septembre der-
nier, en 1h30, 56kg de déchets sur nos bords de route. 

Les jeunes retraités se mobilisent régulièrement pour ra-
masser ces déchets qui malheureusement repoussent 
aussi vite qu’on les enlève… Nous les remercions 
pour ce service qui nous est rendu à tous. 

Biodiversité 

- Aménagement, renaturation de
l’espace de la mare de l’orangerie

En janvier 2021, le Lycée Nature, accompagné par le CPIE 
et les jeunes retraités, a mené un premier chantier de re-
naturation de la mare, un travail d’élagage a démarré et 
va se poursuivre en 2022. Parallèlement, la commune a 
mandaté le CPIE, dans le cadre du label TEN (Territoire 
Engagé pour la Nature) pour réaliser un inventaire biodi-
versité sur cette zone. Les résultats ont été restitués cette 
fin d’année : 154 espèces ont été inventoriées, quelques 
espèces sensibles ont été identifiées : Linotte mélodieuse, 
chardonneret élégant, Hirondelle rustique, Verdier d’Eu-
rope, Faucon crécerelle, grenouille agile, fragon.  

Des recommandations sur la gestion et l’aménagement 
de cet espace ont été faites. Elles seront partagées avec 
les riverains du lotissement début 2022. Les supports sont 
consultables en mairie sur demande.

- Mare du Beau Pommier
2021, l’année du grand nettoyage à la mare du Beau Pom-
mier. Celui-ci, envahi par les massettes au fil des années 
a été curé à la fin de l’été. La mare manque d’eau pour 
son équilibre c’est pourquoi nous travaillons sur le projet 
collecte des eaux de pluie dans le cadre de la rénovation 
de la salle de sport. La gestion des eaux pluviales est un 
enjeu majeur pour la santé de nos cours d’eau et la pré-
vention des inondations. 

Si les questions d’environnement vous intéressent, vous avez 
des idées, projets, questions n’hésitez pas à prendre contact 
avec adeline.auberger@ icloud.com
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LA MEILLERAIE-TILLAY

Commission
BÂTIMENTS

COMMUNAUX
JEUNES

RETRAITÉS
ACTIF

Après la première année compli-
quée due à la pandémie, cette 
année 2021 a été riche en réalisa-
tions.

Les réalisations 2021 :
 

• École Publique :
-  De nombreux points de peinture ont été repris par 
 notre service technique,
- Installation d’un but de foot et d’un panier de basket,
- Pose d’un portail avec visiophone à l’entrée de la
 maternelle,
- Création d’un placard, installation d’un lave-linge.

• Centre périscolaire : Pose de stores intérieurs et de 
brise soleil pour améliorer le confort des enfants pendant 
la période estivale.

• Médiathèque : Changement du chauffage et climatisa-
tion, ajout de brise soleil sur la fenêtre du bureau d’Ade-
line.

• Salon de l’esthéticienne : Changement de la vitrine 
pour un meilleur confort énergétique et visuel.

• Cantine scolaire : Suite à une étude non conforme 
concernant le niveau sonore, la commission a fait ins-
taller des panneaux acoustiques pour rendre le lieu plus 
calme et agréable pour tous.
Aménagement d’un placard de rangement pour le maté-
riel des usagers.
Installation d’un nouveau lave-linge.

• Café du bourg : La démolition de l’ancien café a eu lieu 
en cette fin d’année car celui-ci était dans un état très 
dégradé. Un nouvel aménagement viendra prendre place 
en ce début d’année.

Les études et réalisations
prévues en 2022 :
• Église : Nous avons eu le retour de l’étude lancée en 
septembre 2019 pour connaître la santé de notre église. 
Suite aux recommandations, nous allons mettre en place 
un plan de rénovation sur les années à venir.

• École Publique : Une rénovation totale des toilettes de 
la cour extérieure est planifiée pour cet été.

• Épicerie : Suite à une étude énergétique lancée par 
la Communauté de Communes, des travaux vont être 
lancés pour améliorer le confort de notre commerce de 
proximité.

La Commission tient à remercier l’ensemble des artisans 
locaux pour leur réactivité lors des pannes occasionnelles.

Jeunes Retraités Actifs (JRA) :
Quel bonheur d’avoir ce 
groupe dynamique qui par-
ticipe à de nombreuses ac-
tions en faveur de la com-
mune et des Melletois.

Voici quelques participations 
au cours de cette année :

• Réparation du jeu princi- 
 pal du Parc « Au Fil du Lay »,
• Création de portes de placard à l’Ecole La Pierre Bleue,
• Clôture de la mare de Tillay,
• Nettoyage et réfection de la clôture de l’aire de
 pique-nique du Puy Germon,
• Pose d’une clôture en bois dans l’espace verdoyant de 
 la Salle des Fêtes,
• Participation aux plantations et au nettoyage
 du cimetière,
• Nettoyage de la mare de l’Orangerie,
• Préparation des colis de Noël,
• Encartage du Bulletin Municipal…
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Entre 
l’Info Mairie

et la
Newsletter 
notre cœur

balance.
La commission communication a décidé de mettre en 
place la newsletter à la place de l’Info Mairie, les raisons 
de ce changement étaient d’être beaucoup plus dans l’in-
formation instantanée car dans l’Info Mairie, la parution 
se faisant tous les 3 mois, il était compliqué d’être dans 
l’information. C’était plutôt du « réchauffé ». En effet, 
entre le temps où les adjoints rédigeaient leurs articles 
et le temps de l’impression, il y avait des évènements qui 
étaient passés depuis plus de 1 mois lorsque l’Info Mairie 
arrivait dans les boîtes aux lettres. De plus les adjoints ne 
savaient jamais à quel temps il fallait rédiger les articles, 
au futur ou au présent.

Ceci dit nous savons que la newsletter ne correspond pas 
non plus à tout le monde car nos aînés ne sont pas tous 
équipés des dernières technologies, en revanche la News-
letter est disponible en format papier dans tous nos com-
merces du bourg. Malgré cela, si vous ne parvenez pas à 
vous procurer la Newsletter, n’hésitez pas à contacter le 
02 55 37 00 20, nous trouverons une solution pour que 
l’information arrive à vous.

Commission jeunesse 
La commission jeunesse souhaite toujours ouvrir le Foyer 
des Jeunes. Une porte-ouverte avait été réalisée mais
seulement 1 jeune était venu à notre rencontre le 28 Août 
2021. Une autre journée sera proposée en début d’année 
pour venir découvrir ce lieu spacieux et agréable que 
la commune met à disposition de nos jeunes afin qu’ils 
puissent se retrouver.

Nous avons lancé les Mis-
sions Estivales pendant les 
vacances pour les 15 à 17 ans 
pour participer à différentes 
missions (désherbage, pail-
lage, nettoyage panneaux, 
peinture, ramassage feuille 
et mise sous pli…). En contre-
partie, les jeunes reçoivent 
une indemnisation de 15 eu-
ros pour les 3h passées avec 
nos agents techniques. 

Déco de Noël
Comme vous avez pu le constater cette année, la com-
mune a décidé d’aller un peu plus loin dans les décora-
tions de Noël pour rendre un peu plus féerique notre 
commune et émerveiller les petits avec la venue du 
Père Noël. L’année prochaine nous vous proposerons  
d’autres nouveautés  aux entrées de bourg. L’équipe tient 
à vous remercier pour tous vos compliments et vous
donne  rendez vous fin Novembre 2022 pour une deuxième
édition.

Commission Sport 

L’année 2022 sera celle des gros travaux pour notre com-
plexe sportif et sera aussi l’année où nos associations 
sportives vont devoir faire des compromis pour que cha-
cun puisse trouver sa place dans nos 2 autres salles afin 
que la pratique sportive continue dans les meilleures 
conditions.

La commune vous remercie déjà pour tous les efforts 
faits et encore à faire pendant cette année 2022, mais 
au bout du compte nos associations auront vraiment un 
très beau complexe sportif composé de 3 salles commu-
nicantes, afin d’organiser de nouveau des compétitions 
de haut niveau.

Commission
COMMUNICATION

JEUNESSE
SPORT
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Qu’est-ce que la Communauté de communes du Pays de Pouzauges ?
La Communauté de Communes du Pays de Pouzauges a été créée le 1er janvier 2002. Elle regroupe 23.773 habitants sur 
10 communes : Pouzauges, Le Boupère, La Meilleraie-Tillay, Réaumur, Tallud-Sainte-Gemme, Monsireigne, Montournais, 
Saint-Mesmin, Chavagnes-les-Redoux et la commune nouvelle de Sèvremont (Saint-Michel-Mont-Mercure, La Flocel-
lière, La Pommeraie-sur-Sèvre et Les Châtelliers-Châteaumur).  

Sa présidente est Bérangère Soulard, élue en juin 2020. 38 conseillers représentant les 10 communes siègent au conseil 
communautaire. Ils sont élus pour six ans (jusqu’en 2026).   

Quelles sont ses compétences ? 
La Communauté de communes est compétente en matière d’assainissement (collectif et non collectif), d’environne-
ment (gestion de l’eau, chasse aux nuisibles), de développement économique, d’urbanisme (plan local d’urbanisme 
intercommunal), d’action sociale (prévention jeunesse, prévention senior, centre intercommunal d’action sociale, rési-
dences autonomie pour les personnes âgées), de mobilité, etc.  

Elle gère aussi le Centre Aquatique, le Manoir des Sciences de Réaumur et L’Échiquier, ainsi que les locaux de la Maison 
pluridisciplinaire de santé des Lilas à Pouzauges et de la Maison médicale de Sèvremont. 

La Maison de services au public-France Services et le Relais Petite Enfance (ex RAM) sont aussi des services de la Com-
munauté de communes. 

Quel est son projet politique ?
Les élus de la Communauté de Communes ont rédigé un Projet de Territoire, véritable feuille de route pour le man-
dat. Ce projet est consultable sur le site de la Communauté de communes :
https://www.paysdepouzauges.fr/fr/la-communaute-de-communes/que-fait-on. 

La Maison de services au public – France services (MSAP FS) est un service dédié avec 6 ordinateurs en accès libre et 
une équipe de 4 personnes disponible pour accueillir les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Pou-
zauges dans leurs démarches en ligne et aussi pour la recherche d’emploi. 
Exemples d’accompagnements :

• Effectuer un changement d’adresse
• Rechercher un emploi
• Faire une demande d’allocation logement
• Demander une carte grise, un permis de conduire, un passeport ou carte identité
• S’inscrire à pôle emploi ou s’actualiser
• Faire sa demande de retraite en ligne
• Faire une demande de revenu de solidarité active (RSA)
• Faire une demande de carte vitale

Si besoin d’une aide plus technique, nous facilitons la mise en relation avec l’organisme concerné.

Des temps dédiés à l’apprentissage des outils numériques sont aussi mis en place et ouverts à tous sur inscription 
(découverte de l’ordinateur, traitement de texte, utilisation de la messagerie, effectuer une recherche sur internet, 
réalisation d’un diaporama, communiquer avec ses proches…).

Une équipe à votre service du : 
 Lundi au jeudi : ......8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 
 Vendredi : ....................8h30 - 12h30 et 14h - 17h

Pour nous contacter :
 msap@paysdepouzauges.fr 
 Tél. 02.51.57.53.93

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

DE
POUZAUGES

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC - FRANCE SERVICE

Pour accéder à nos services :

 Maison de l’Intercommunalité,
 La Fournière 85700 POUZAUGES

Pour suivre notre actualité : 

 www.paysdepouzauges.fr et aussi sur Facebook
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DE LA

COMMUNAUTÉ
DE

COMMUNES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Relais Petite Enfance
RPE : Information pour les 

parents et les assistants
maternels sur ce mode 

d’accueil
 Sur RDV

02 51 57 88 56

Mission Locale du
Haut Bocage

Accompagne les 16-26 ans
sortis du système scolaire sur 
les questions : emploi, forma-

tion, logement, santé...
 Sur RDV - 02 51 66 81 15

Mission Locale du
Haut Bocage

Accompagne les 16-26 ans
sortis du système scolaire sur 
les questions : emploi, forma-

tion, logement, santé...
 Sur RDV - 02 51 66 81 15

Mission Locale du
Haut Bocage

Accompagne les 16-26 ans
sortis du système scolaire sur 
les questions : emploi, forma-

tion, logement, santé...
 Sur RDV - 02 51 66 81 15

Relais Petite Enfance
RPE : Information pour les 

parents et les assistants
maternels sur ce mode 

d’accueil
 Sur RDV

02 51 57 88 56

Agences intérim
Sans RV le 3ème

lundi après-midi
 02 51 57 53 93

Caisse d’Allocation
Familiale - Service

social CAF
Accompagnement social 

pour les familles avec enfants
 Sur RDV 1er,  3ème mardis

02 51 44 72 81

Maison Départementale 
des Adolescents- MDA
Rencontre les 11 - 25 ans et 
les familles pour apporter 

une réponse aux souffrances 
liées à l’adolescence

 Sur RDV - 02 51 62 43 33

Caisse d’Allocation
Familiale - Service

social CAF
Accompagnement social 

pour les familles avec enfants
 Sur RDV 2ème,  4ème jeudis

02 51 44 72 81

Maison Départementale 
des Adolescents- MDA
Rencontre les 11 - 25 ans et 
les familles pour apporter 

une réponse aux souffrances 
liées à l’adolescence

 Sur RDV - 02 51 62 43 33

Point justice
Information, Aide et

Orientation pour faire valoir 
ses droits plus facilement
 Sur RDV 3ème lundi

 02 51 08 84 84

CARSAT - service social
Accompagne les personnes 
en situation de maladie ou 

accident du travail
 Sur RDV 2ème , 4ème mardi 

36 46
ssrvendee@carsat-pl.fr

Conseil en Architecture,
Urbanisme et

Environnement - CAUE
Informe et guide les

candidats à la construction
 Sur RDV matin

02 51 37 44 95

CARSAT - service social
Accompagne les personnes 
en situation de maladie ou 

accident du travail
 Sur RDV 3ème jeudi

36 46
ssrvendee@carsat-pl.fr

CARSAT - service social
Accompagne les personnes 
en situation de maladie ou 

accident du travail
 Sur RDV 1er, 4ème vendredi 

36 46
ssrvendee@carsat-pl.fr

Transition Pro
Financement de la

formation professionnelle
(ex FONGECIF)

 Sur RDV 1er lundi matin
 0810 19 16 80

Relais Petite Enfance
RPE : Informe les parents et 
les assistants maternels sur 

ce mode d’accueil
 Sur RDV après-midi

 02 51 57 88 56

Relais Petite Enfance
RPE : Informe les parents et 
les assistants maternels sur 

ce mode d’accueil
 Sur RDV après-midi

 02 51 57 88 56

Conseil Départemental
de la Vendée - CD85

Chargé de missions
affaires sociales
 Sur RDV

1er, 3ème jeudi matin
02 28 85 85 34

Format Pro
Accompagnement

et Formation
 Sur RDV matin

 02 51 37 56 14

MDEDE - Emploi
Accompagnement
bénéficiaires RSA
 Sur RDV 
après-midi

Architecte des
Bâtiments de France 

ABF
Conseille et promeut une

architecture et une
urbanisation de qualité

 Sur RDV - 02 51 57 14 23

HATEIS Habitat
Projet, amélioration,

investissement
 Sur RDV

2ème et 4ème jeudi matin
02 51 36 82 63

Service Pénitentiaire
Insertion et Probation

SPIP
Contrôle et suivi des

personnes placées sous main 
de justice

 Sur RDV - 02 57 87 27 64

Conciliateur de Justice
Règlement amiable des

différents de la vie
quotidienne
 Sur RDV

02 51 57 53 93

Accidentés et
Travailleurs Handicapés

FNATH
Service dédié aux accidentés 

de la vie et leur entourage
 Sur RDV 1er jeudi

02 51 37 06 15

MDEDE - MOVEA
Plateforme mobilité

 Sur RDV
02 51 57 53 93

Conciliateur de Justice
Règlement amiable des

différents de la vie
quotidienne
 Sur RDV

02 51 57 53 93

Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi :
Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93

Protection Judiciaire 
Jeunesse

service de prise en charge 
des mineurs, qu’ils soient 
victimes ou délinquants

02 90 08 91 00

Association MONTJOIE
Protection de l’enfance

et accompagnement
des adultes

02 51 95 21 14

Coordination
Rurale 85

Syndicat Agricole
02 51 37 47 41

AREAMS
Service handicap psychique

02 51 05 33 59

ALPHA ASSO
Insertion professionnelle 

pour les personnes en
souffrance psychique

02 41 54 04 51

Agence Départementale 
d’information sur le loge-
ment et l’Énergie - ADILE

Conseil sur l’habitat
02 51 44 78 78

MSA 44 - 85
Accompagnement

social
02 51 36 88 78

Les
permanences

occasionnelles :
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L’association locale du service d’aide ADMR de Monsirei-
gne est à vos côtés, pour accompagner les personnes 
âgées, porteurs de handicap et les familles (aide à la 
personne, coucher, lever, préparation de repas, aide à la 
toilette, accompagnement aux courses, entretien du loge-
ment, garde d’enfant…). 

L’aide à domicile, un métier essentiel dans nos communes 
pour rompre l’isolement et permettre le maintien à do-
micile des personnes dépendantes. C’est pourquoi, l’État, 
les syndicats et les associations employeurs viennent de 
mettre en place un avenant à la convention collective de 
branche des services d’aide associatifs. Un grand pas pour 
une meilleure reconnaissance du métier en améliorant 
les rémunérations et en offrant des perspectives d’évolu-
tion de carrière. 

L’ADMR recrute, n’hésitez pas à prendre contact. Un
emploi proche de chez vous, en temps partiel, en temps 
plein, en complément d’un autre emploi avec des forma-
tions à la clé. 

L’association de Monsireigne se tient à votre disposition 
pour tous renseignements sur les services ; le devis est 
gratuit et les prestations ouvrent droit au crédit d’impôts 
de 50 %.

  Le mot «  PATRIMOINE «  à l’association  «  Patrimoine et 
Savoirs du Bocage » n’est pas un vain mot.

Après avoir mis en valeur, à la ferme de la Bretonnière, 
les outils du paysan et les objets nécessaires à la vie fami-
liale dans le monde rural de la première moitié du XXème 

siècle, l’association a décidé de s’intéresser aux moulins 
présents partout dans la campagne du Pays de Pouzauges 
et aujourd’hui éléments majeurs de notre patrimoine.

Jean Yves Herbreteau, membre de l’association et ancien 
professeur d’histoire, a pris la responsabilité de ce projet 
en prenant soin de créer des petits groupes de travail 
dans chaque commune

Après avoir consulté les archives départementales, en 
particulier le cadastre napoléonien de 1840-41, nous 
avons sillonné pendant trois ans la magnifique campagne 
du Pays de Pouzauges et nous avons visité pas moins de 
115 moulins. Nous avons rencontré les propriétaires ou 

Ambition ADMR 2022
L’association ADMR de Monsireigne s’engage auprès des 
autres associations du territoire de La Châtaigneraie et 
de Pouzauges pour rompre l’isolement des personnes 
âgées et reconstruire une offre associative après presque 
deux ans sans animation à cause de la crise sanitaire. 
Pour répondre à cet objectif, une commission anima-
tion commune à toutes les associations du secteur a été 
créée pour mettre en place des projets visant à animer 
nos communes et offrir des moments de convivialité aux
personnes isolées ou dépendantes. 

Des animations sont déjà prévues comme une sortie ciné-
ma le 2 novembre à l’Échiquier de Pouzauges et d’autres 
animations sont en prévision : un spectacle avec chorale, 
une sortie au printemps…

Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour 
les personnes dépendantes en rendant visite, en accom-
pagnant lors des sorties, en animant ou proposant des 
petits groupes d’animation.
Renseignez-vous au
02 51 51 26 96 ou
par mail : anim.cds.chatpouz@admr85.org.
  

les voisins de ces moulins qui nous ont 
tous reçus avec fierté et chaleur. Nous 
les avons enregistrés et pris quelques 
photos.

Nous avons ainsi pu constituer un dos-
sier comportant un fichier pour chaque 
moulin. Nous espérons l’éditer et en re-
mettre un exemplaire dans chaque bibliothèque, centre 
de documentation de collèges et lycée de la Communau-
té de Communes.

Nous avons aussi créé une exposition composée de 18 
panneaux montrant l’état actuel de ce patrimoine. Les 5 
premiers évoquent les moulins à eau  avec une carte pour 
les situer. Pour les 5 suivants, il s’agit des moulins à vent 
avec une carte. Enfin les derniers insistent sur les points 
communs entre les moulins à vent et les moulins à eau.  

Cette exposition est disponible, gratuite, et peut être 
montrée dans les mairies, les écoles, les bibliothèques, les 
EPHAD, ou autres structures. Un membre de l’association 
pourra venir la présenter. Nous sommes sûrs que le public 
du pays de Pouzauges saura y faire le meilleur accueil.
      

LA MEILLERAIE-TILLAY

LA VIE
CANTONALE

Pour contacter les bénévoles de La Meilleraie-Tillay 

Lydie Renault : Présidente...... 06 50 61 50 92 .........02 51 63 50 54
Didier Biraud : Trésorier ........... 06 72 70 27 49 .........09 66 81 96 73 

Adresse : 6 rue de la diorite 85700 La Meilleraie-Tillay
Permanence téléphonique du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 et 14h et 17h

Association Locale
ADMR de MONSIREIGNE

La Longère de Mooréa
85700 La Meilleraie-Tillay

Tél. 02 51 51 26 96
mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org

Exposition des Moulins à  Eau et
à Vent du Pays de Pouzauges
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UNE PROPOSITION EDUCATIVE ARTICULÉE
AUTOUR DE 5 AXES

UN COLLEGE ATTENTIF A CHAQUE ENFANT…

avec des dispositifs et des structures différenciés :

• une classe ULIS
• aide au travail personnel
• soutien scolaire
• classes bilangues
 (allemand-anglais ou espagnol-anglais) dès la 6ème

L’ensemble de la Communauté éducative du Collège 
Gaston Chaissac vous souhaite une belle et heureuse an-
née 2022 remplie de bonheur, de joie et pleine de santé. 

Pour promouvoir les valeurs de la République et favoriser 
le vivre ensemble, les équipes ont mené de nombreuses 
actions que vous pouvez retrouver sur notre site inter-
net : https://chaissac.vendee.e-lyco.fr. Le cross du collège 
a été un moment fort du Parcours Santé le 22 octobre 
dernier, tout comme la journée de lutte contre le harcè-
lement scolaire du mardi 9 novembre pour le Parcours 
Citoyen. 

Malgré un contexte sanitaire particulier, nous réussissons 
à créer les conditions d’une ouverture culturelle et artis-
tique de qualité avec notamment des rencontres régu-
lières avec l’Artiste Blandine BRIERE, développant ainsi le 
Parcours d’Education Artistique et Culturel. Enfin, le Par-
cours Avenir continue sa progression grâce au partenariat 
qui nous lie à la Communauté de Communes du Pays de 
Pouzauges et aux chefs d’entreprises. 

UNE VOLONTE DE S’OUVRIR AUX DIFFERENTES 
 FORMES DE CULTURE ET D’EXPRESSION…

• échanges et séjours culturels et linguistiques
 dans les pays d’Europe pour tous les élèves –
• ateliers théâtre, chorale, arts plastiques 
• section football 
• animations sur le temps du midi, tournois sportifs,  
 foyer pour les 3èmes

•  association sportive :
 athlétisme - escalade - tir à l’arc - kayak
 nage sportive, avec palmes, plongée sous marine...

UN ESPACE FONCTIONNEL ET CONVIVIAL POUR
APPRENDRE L’AUTONOMIE, LA RESPONSABILITE

ET LE VIVRE ENSEMBLE

•  CDI performant et bien équipé
•  salles de classes équipées de tableaux interactifs
•  laboratoires de sciences et salles en réseau
•  espaces multimédias,
•  self-service agréable
•  amphithéâtre et hall d’accueil et de vie
•  pôle des arts

UN APPRENTISSAGE DE LA VIE SOCIALE ET SPIRITUELLE...
avec la volonté d’aider chaque jeune à se construire des 
repères pour sa vie d’adulte et de citoyen, à s’ouvrir à la 
dimension humaine et spirituelle de la personne :

•  temps d’animation par classe, par niveau
•   espaces d’écoute et de dialogue, temps de catéchèse,  
    d’aumônerie, culture religieuse
•  projets de solidarité et actions humanitaires

UNE RECONNAISSANCE ET UNE ATTENTION ACCORDEES
 A CHAQUE PERSONNE DANS L’ETABLISSEMENT...

Dès que le contexte sanitaire le permettra, le collège ac-
cueillera avec plaisir, les élèves de CM² et leurs parents 
afin de leur faire découvrir le collège. Nous restons à leur 
disposition : 02 51 57 05 31 

PORTES-OUVERTES : LE 11 ET 12 MARS 2022

COLLÈGE
ANTOINE
DE ST-EXUPÉRY

COLLÈGE
GASTON CHAISSAC
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L’association de Déplacement solidaire du Pays de Pou-
zauges couvre l’ensemble du territoire de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Pouzauges (Pouzauges, 
Saint-Mesmin, Montournais, Chavagnes les Redoux, La 
Meilleraie-Tillay, Sèvremont, Réaumur, Tallud Ste Gemme, 
Le Boupère, Monsireigne).  

Le service est en place depuis le 1er février 2018, et les 
demandes progressent d’année en année. Pour le pays de 
Pouzauges environ 90 chauffeurs bénévoles assurent les 
déplacements. 

Nous pouvons constater à travers ces chiffres l’impor-
tance de ce service qui répond à un besoin de la popu-
lation. Les demandes de déplacements sont majoritai-
rement pour le médical et les courses qui représentent 
environ les deux tiers des déplacements. 

Notre échange a lieu habituellement chaque année en 
Octobre (vacances de la Toussaint)

Notre dernière rencontre en Espagne date de Novembre 
2019. Plus d’une quarantaine de personnes dont une
vingtaine de jeunes se sont rendues à Puertollano : Ville 
jumelée avec le Pays de Pouzauges depuis le 23 Mai 1986.
C’était notre 32ème échange.

Ce sont des moments toujours aussi forts d’échanges so-
ciaux, culturels et sportifs.

Malheureusement, en l’année 2020 si particulière en 
raison de la crise sanitaire, aucune rencontre n’a pu se
faire. Cependant les liens sont toujours présents.

L’association de Déplacement solidaire modifie légère-
ment son règlement de fonctionnement pour 2022. La 
cotisation annuelle reste inchangée à 4,50 € ainsi que le 
coût kilométrique de 40 centimes du Kilomètre, 

Une modification pour le forfait minimum qui passe de 
3.20 € à 4 € par personne adulte déplacée.

Le conseil d’administration qui s’est réuni le 23 novembre 
2021 a décidé la tenue de son assemblée générale 2022 à 
Montournais salle de la Chênaie, le mardi 15 mars 2022
à 15 heures. Vous êtes intéressé par le service ou vous 
souhaitez de l’information vous serez les bienvenus.

Contact pour information ou adhésion -
Le référent de l’association Déplacement solidaire
à La Meilleraie Tillay : Didier BIRAUD 06 72 70 27 49 

Nous espérons pouvoir nous retrouver en Octobre 2022 : 
la discussion est en cours. Le séjour pourrait avoir lieu en 
Espagne.

Le voyage s’adresse à TOUS les habitants du Pays de
Pouzauges.
Prenez soin de vous

Le Comité de Jumelage.
pouzauges.puertollano@gmail.com

LA MEILLERAIE-TILLAY

LA VIE
CANTONALE

Le conseil d’administration de gauche à droite :
Guy-Marie Jaulin, Marie-Hélène Albert, Béatrice Dagusé,

Marie-Louise Giraud, Marie-Thérèse Gémard, Jean-Pierre Rochais,
Francine Bonneau, Dominique Meunier, Alain Tricoire, Bernard Marquis,

Didier Biraud, Michel Poupelin. 

LE DÉPLACEMENT SOLIDAIRE À LA MEILLERAIE-TILLAY 

JUMELAGE PAYS DE POUZAUGES-PUERTOLLANO

Année Nombre de chauffeurs Nombre de bénéficiaires Nombre de déplacements Nombre de kilomètres

2018 (11mois) 68 300 1 009 35 591

2019 85 453 2 070 66 314

2020 88 553 2 191 67 293

2021 (3 trimestres) 93 632 2 536 86 076

La Meilleraie-Tillay
 (3 trimestres 2021)

8 70 453 11 584
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L’association Don du Sang, regroupe les 10 communes 
de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges 
avec pour chaque commune un ou plusieurs responsables 
et a pour but de promouvoir le Don du Sang et, pour ce 
faire, est chargée d’organiser dix collectes dans le courant 
de l’année.

Nous remercions les municipalités qui mettent à notre 
disposition les salles communales afin de réussir et d’or-
ganiser au mieux nos collectes pour accueillir les don-
neurs.

Nous espérons vous voir toujours plus nombreux pour 
grossir le nombre de dons car beaucoup de malades at-
tendent votre geste généreux. L’équipe de bénévoles 
fait le maximum pour vous recevoir dans les meilleures 
conditions et dans le respect des règles de sécurité né-
cessaires pour les donneurs et pour les receveurs. Donc à 
bientôt sur une prochaine collecte (voir tableau ci-joint).
Si vous êtes intéressés pour être un jour membre de l’As-
sociation du Pays de  Pouzauges, Contactez-nous sur une 
de nos dix collectes et nous serons heureux et fiers de 
vous donner toutes les informations nécessaires.

Merci à tous les donneurs 
pour leur fidélité et un merci, 
en particulier, aux nouveaux 
donneurs. Nous leurs souhai-
tons de poursuivre leur geste 
le plus longtemps possible.

Enfin, à vous tous, que vous soyez donneurs de sang ou 
non, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2022.

Vous pouvez obtenir des informations sur le Don du Sang 
ou sur les dates et lieux de collectes dans le département, 
en vous connectant sur le site internet à l’adresse sui-
vante http://www.dondusang.net

Le Président de l’Association
M. LERAY Christian

Brenessac
85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE

Tél.: 02.51.92.83.81
Email : dondusang.pouzauges85@gmail.com

ASSOCIATION DON DU SANG

NOVALISS POURSUIT SON ENGAGEMENT POUR L’EMPLOI DURABLE SUR LE TERRITOIRE

LISTE DES 10 COLLECTES DE SANG POUR L’ANNÉE 2022

DATE 2022 LIEU HEURES

mardi 18 janvier POUZAUGES - Salle Émile Robert 15h30 19h30

lundi 24 janvier CHAVAGNES-LES-REDOUX - Foyer Rural 15h30 19h30

vendredi 8 avril MONTOURNAIS - Salle de la Chênaie 15h30 19h30

mardi 12 avril LE BOUPÈRE - Salle du Bocage 15h30 19h30

mercredi 8 juin POUZAUGES - Salle Émile Robert 15h30 19h30

lundi 13 juin SAINT-MESMIN - Salle du Bocage 15h30 19h30

vendredi 9 septembre LE BOUPÈRE - Salle du Bocage 15h30 19h30

mercredi 14 septembre LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR - Salle de Loisirs 15h30 19h30

jeudi 10 novembre POUZAUGES - Salle Émile Robert 15h30 19h30

mardi 15 novembre TALLUD-SAINTE-GEMME - Salle Polyvalente 15h30 19h30



Le balisage des sentiers de randonnée pédestre
Si les itinéraires de randonnée peuvent être l’occasion de 
découvrir un terroir, des paysages et des milieux naturels 
remarquables ou des monuments, ils doivent aussi être 
un lieu privilégié pour recréer des liens avec la nature et 
adopter des comportements respectueux de l’environne-
ment et de la biodiversité.

Si l’acte de balisage requiert une technique relativement 
simple, il découle cependant d’un processus de concep-
tion, de création et de mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
itinéraires de randonnée qui s’avère très souvent plus 
complexe qu’il n’y paraît. Il faut une analyse détaillée de 
la typologie des itinéraires que l’on souhaite et envisa-
ger le type d’articulation à mettre en place entre ces dif-
férentes catégories, car les techniques de balisage et de 
signalisation vont directement en dépendre. Face à des 
contextes locaux variés et souvent spécifiques, il convient 
pour être cohérent et complet en matière de balisage et 
de signalisation d’inventorier les différentes catégories 
d’itinéraires existantes.

Les itinéraires de Grande Randonnée®, ou GR®. Ce 
sont des itinéraires conçus et homologués par la Fédé-
ration Française de la Randonnée. Ils permettent de tra-
verser en randonnée itinérante une région, un massif ou 
des pays entiers. Ils sont balisés par un code de couleur 
blanche et rouge, et portent un numéro et un nom.
Les itinéraires de Grande Randonnée de Pays, ou 

GR® de Pays. Ce sont des itiné-
raires ou un réseau d’itinéraires 
conçu(s) généralement en boucle(s) 
qui permettent, par une pratique de 
randonnée itinérante, de découvrir 
un pays, un massif… constituant 
une entité géographique, culturelle 
ou paysagère spécifique. Ils sont ba-
lisés par un code de couleur jaune 
et rouge. Ils portent un numéro et 
un nom. Les itinéraires de Prome-
nade et de Randonnée, ou PR. Ce 
sont des itinéraires en boucle ou en 
aller-retour, d’une durée inférieure à 
une journée de marche. Ils sont ba-
lisés éventuellement dans les deux 
sens. La FFRandonnée recommande 
un balisage de couleur jaune. Ils 
portent un nom (localement, ils 
peuvent comporter également un 
numéro). Compte tenu de la multiplication des itinéraires 
de promenade et de randonnée, la FFR labellise un cer-
tain nombre de ces itinéraires en fonction de critères de 
qualité et de la convention qui lie le porteur de projet 
et le CDRP 85 pour proposer une offre de randonnée de 
qualité. Sans ce label, il reste d’intérêt local.
« extrait de la charte de balisage »

Pour information :
ASPP 06 08 65 99 58 ou aspp85700@orange.frLA MEILLERAIE-TILLAY

LA VIE
CANTONALE

POINT INFO EAU

                     ASSOCIATION DES SENTIERS DU PAYS DE POUZAUGES

ÉTANG, RUISSEAU, MARE ... 
VOUS AVEZ UNE QUESTION 
SUR LA  RESSOURCE EN EAU ?

Le Point Info Eau vous apporte 
une réponse gratuite, rapide, 

objective et sans engagement !

Contactez-vite le 
02 51 57 77 14

Mon étang est-il aux normes ? 

Comment dois-je gérer mes eaux pluviales ?

Comment puis-je entretenir ou aménager un cours d’eau ?

Que faire de ma mare ? Puis-je la curer ?

ASPP ASPP ASPP

24
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Si vous venez de vous installer sur le territoire du SCOM, 
vous n’avez ni sacs jaunes ni bac roulant, contactez le 
0800 948 216.

Les ordures ménagères sont ramassées une semaine sur 
deux, le jeudi, dans le bac roulant équipé d’une puce, qui 
a été remis à chaque foyer.

Les sacs jaunes, (pour les emballages recyclables en plas-
tiques, métal ou carton) sont ramassés une semaine sur 
deux, le jeudi, en alternance avec les bacs d’ordures mé-
nagères.

Pour le verre (bouteilles, bocaux, pots de confiture…) et le 
papier (journaux, magazines…), 3 points de collecte équi-
pés de containers existent sur la commune :

-  Zone Artisanale de l’Orangerie (à la sortie du bourg en 
direction de La Bujaudière)

-  Zone Artisanale du Chêne Vert (Gare de Pouzauges)

-  Hameau de Tillay

Le Scom met à votre disposition 5 déchèteries pour tous 
les déchets qui ne sont pas collectés avec les ordures mé-
nagères (Montournais, La Flocellière, Chantonnay, La Châ-
taigneraie et Les Essarts).

Pensez à vous munir de votre carte d’accès (à retirer à 
l’accueil de la Communauté de Communes).

Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait moins 
d’emballages

Aujourd’hui, la majorité des Vendéens trient leurs embal-
lages de façon systématique. Une bonne chose pour le re-
cyclage et la préservation des ressources naturelles. Mais 
ce geste vertueux ne suffit plus.
Des emballages et suremballages à peine achetés qu’ils 
sont déjà jetés. Il est urgent d’agir pour réduire ces fameux 
emballages.

D’après un sondage*, 53 % des Vendéens déclarent ache-
ter des produits avec peu ou moins d’emballages. Un 
chiffre encourageant qui montre une réelle sensibilité 
des Vendéens par rapport à leur production de déchets.

Moins d’emballages, c’est
-  Des ressources naturelles préservées,
-  Des pollutions en moins,
-  Une facture allégée pour l’habitant.

TRIVALIS** et le SCOM*** proposent des solutions 
concrètes, simples et accessibles, pour réduire sa produc-
tion d’emballages.
La première règle est d’éviter, quand c’est possible, les 
produits suremballés ou à usage unique. Par exemple : 

•  achetons les bananes sans emballage, en collant l’éti-
quette directement dessus,

•  préférons les achats à la coupe et en vrac (fromage, jam-
bon, viande, etc.),

•  apportons nos contenants chez les commerçants : bo-
caux et boites en verre, sac en tissu pour le pain ou les 
légumes,

•  achetons directement auprès des producteurs, en allant 
à la ferme ou sur le marché, et en apportant son panier ou 
son sac réutilisable.

Déchets ménagers :
les principes à respecter pour être bien collecté !

Bac à ordures ménagères

Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 
1 mètre de tout obstacle. Les conteneurs présentés à 
l’envers ne seront pas collectés.

Sortez votre bac la veille du jour de collecte et ren-
trez-le une fois la collecte terminée pour libérer les accès 
sur les trottoirs.

Le couvercle du bac doit être fermé et les sacs ne 
doivent pas dépasser sur l’avant du bac. Le bras mécanisé 
risque de pincer le sac, entraînant un vidage incomplet 
et/ou la chute de déchets au sol.

Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum, directement 
dans votre bac et sans tassement excessif.

Sacs jaunes d’emballages

Déposez-y tous vos emballages ménagers vides de moins 
de 20 L.

Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne les imbri-
quez pas.

Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien coulis-
sant.

Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher 
entre eux ou à un élément extérieur.

Que faire en cas de changement d’adresse ?

Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’an-
cienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle 
adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur 
www.scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.

Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du 
SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et 
vos sacs jaunes.

Pour toute question sur le service de collecte des déchets 
ménagers, consultez notre site internet :

www.scom85.fr
ou contactez-nous :

contact@scom85.fr  -  02 51 57 11 93

*Source : étude Cohda réalisée en dé-
cembre 2020 sur un échantillon de 400 
Vendéens

**TRIVALIS est le syndicat public dé-
partemental de traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la Vendée. Site 
internet : trivalis.fr 
***Le SCOM Est Vendéen, adhérent à TRI-
VALIS, est le syndicat public de collecte 
des déchets ménagers intervenant sur 
les Communautés de Communes du Pays 
de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du 
Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St 
Fulgent-les Essarts (seulement pour les 
communes de Essarts-en-Bocage et de la 
Merlatière).



concours

PHOTO

1er PRIX :
Christian Cotillon

1er trimestre 2020

1er PRIX :
Amandine Cornuault

3ème trimestre 2020

1er PRIX :
Fabrice Marillaud
4ème trimestre 2020

1er PRIX :
Claude Girard

2ème trimestre 2020

1er PRIX :
Cindy Ratier

1er trimestre 2021

1er PRIX :
 Emy Gandrillon
2ème trimestre 2021

1er PRIX :
Karen Guicheteau

3ème trimestre 2021

1er PRIX :
Nadine Dubois
4ème trimestre 2021

2ème PRIX :
 Corinne Bodin
1er trimestre 2021

2ème PRIX  ex-aequo:
 Victor Marcq

2ème trimestre 2021

2ème PRIX :
 Coralie Godet

3ème trimestre 2021

2ème PRIX :
 Violaine Blanc
4ème trimestre 2021

3ème PRIX :
Laurie Soulard
1er trimestre 2021

2ème PRIX  ex-aequo:
  Guillaume Morand

2ème trimestre 2021

3ème PRIX :
Florence Godet
3ème trimestre 2021

3ème PRIX :
Véronique Serin
4ème trimestre 2021
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